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31 - 17
AIX-EN-PROVENCE

STADE ROCHELAIS

0"
Les locaux donnent le coup d'envoi de cette rencontre. Beaucoup de vent à
Aix en Provence, les Rochelais auront le vent de face pendant le première
période...

1"
Ballon bien capté par les Rochelais. Fauqué trouve une belle touche dans
le camps d'Aix.

2"
Bonne défense des Rochelais qui provoquent un en-avant. La première
mêlée de la partie sera Jaune et Noir. L'arbitre accorde un bras cassé aux
locaux

4"
Toujours 0-0 dans cette partie. Les Rochelais viennent de récupéré un
ballon sur une touche adverse ce qui leur permet de se dégager de leur 22m

6"
Les Rochelais sont, comme à leur habitude, beaucoup pénalisés en ce
début de rencontre. Cette fois c'est Franck Jacob qui est sanctionné pour
un talonnage à la main... Les locaux ont l'opportunité d'ouvrir le score

7"

Le buteur d'Aix loupe le coche... toujours 0-0. Renvoi aux 22m pour La
Rochelle joué pour lui même par Cobus Grobler. L'arbitre arrête le Jeu
...

8"
Après avoir consulté son arbitre de touche, l'arbitre de champ sanctionne
Lafoy pour La Rochelle et Bonnet pour Aix d'un carton jaune chacun. Les
2 équipes évoluent à 14. Pénalité à suivre pour Aix

9"
Le score est ouvert par les locaux 3-0

12 "
Les Rochelais mettent la main sur le ballon et structurent un maul qui
progresse. Mais l'action est interrompue par un en-avant

15 "
Bonne poussée de la mêlée Rochelaise qui récolte une pénalité
rapidement jouée par Ferrou qui gagne 30m avec la complicité de Damien
Cler

15 "
L'action est avorté par un en-avant. Contre attaque bien contrée par Max.
Le Bourhis

18 "
Les Rochelais campent dans le camp d'Aix en Provence sans parvenir à
conclure. Les 2 équipes sont toujours à 14

18 "
Très bonne touche trouvée à 15m de l'en-but d'Aix par Le Bourhis. Bonnet
et Lafoy sont de retour sur le terrain

22 "
Sur une nouvelle mêlée, la poussée est rochelaise mais le ballon est
malgré tout sorti par Aix, l'action mystifie la défense rochelaise et
Christophers file à l'essai 8-0

23 "

Transformation sans problème 10-0

27 "
Les Rochelais tentent de réagir en portant le ballon et progressent, très
grosse action qui étouffe la défense locale... Florian Ninard échoue à 1m
de l'en-but, poussé en touche par le dernier défenseur

29 "
Pénalité accordée au Rochelais pour un plaqueur qui ne sort pas de la
zone plaqueur-plaqué. Fauqué trouve une bonne touche à 30m de l'en-but
local

30 "
Ballon bien capté par JACOB, relayé par To'Oala qui perce lui même
relayé par VAINIKOLO EEEENNNNOOORRRMMME Premier essai de
l'international Anglais sous ses nouvelles couleurs

31 "
Transformation sans problème pour Fauqué

34 "
Fin de mi-temps tendue avec les locaux à l'offensive qui rentrent dans 22m
rochelais. Roux plaque sévèrement l'ailier aixois et écope d'un carton
Jaune. La Rochelle est une nouvelle fois à 14

35 "
Lancel passe la pénalité et donne 6 points d'avance aux locaux

36 "
Sur le renvoi, les locaux sont pénalisés. Fauqué choisit de tenter cette
pénalité à 50m des perches... Le ballon passe légèrement à gauche des
poteaux. Toujours 13-7

40 "
C'est la pause sur la Côte d'Azur, les Rochelais ont alterné le bon et le
moins bon sur cette première période. Il reste maintenant 40min aux
maritimes, avec le vent, pour s'imposer

41 "

Les Joueurs sont de retour sur la pelouse

43 "
Les Rochelais dominent ce début de période et poussent les locaux à la
faute, Labrit écope d'un carton jaune pour anti-jeu

44 "
La pénalité qui s'en suit est sans problème pour Fauqué : 10-13

45 "
Retour de Vincent Roux

47 "
les deux équipes se neutralisent et les fautes s'alternent... Cette fois c'est
Aix qui a une nouvelle fois l'opportunité de prendre le large

48 "
Sans succès pour le buteur d'aix

50 "
Toderasc remplace Lafoy

52 "
L'équipe d'Aix est une nouvelle fois à la faute, mais Fauqué loupe son
coup de pied qui passe à droite des perches

54 "
ATONIO remplace CLEMENT

57 "
VAINIKOLO boite, il est remplacé par DAMBIELLE

62 "
Les locaux sont à l'offensive et Grobler ne sort pas de la zone après un
plaquage... Lancel redonne 6 points d'avance aux siens 16-10

62 "

MOHR remplace GROBLER

63 "
Nouvelle percée de Christophers qui perfore la défense rochelaise et file à
l'essai

63 "
Lancel transforme...

65 "
Nouvelle action très dangereuse. Les Rochelais déjouent en défense.
FAASALELE et SOM vont rentrer...

65 "
Les Rochelais sont pénalisés sur une mêlée... 3 points de plus au
compteur des locaux

71 "
Nouvel essai pour Aix en Provence face à une défense rochelaise en
perdition.

75 "
Les Rochelais jettent leur derniers espoirs dans la bataille... Uini Atonio se
lance dans une terrible charge jusqu'à l'en-but... Essai

75 "
Transformation sans problème pour Fauqué

79 "
Les Rochelais rendent une nouvelle fois le ballon à l'adversaire sur la sirène
la partie est gagnée pour Aix
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